
CNRS HEBDO
Édition du 26/04/2018

  Innovation et relations avec les entreprises

  Vie scientifique

  

À l'affiche
«  La  Terre,  un  puzzle  géant  ?  »,  le
dernier épisode de Zeste de Science, la
chaine Youtube du CNRS, est en ligne.

À la une
Édition 2018 de l'appel "Make our planet great again"
L'édition 2018 de l'appel "Make our planet great again" (MOPGA) est ouverte. Comme lors de l'édition
précédente,  le  CNRS  est  en  charge,  au  nom  des  établissements  français  de  recherche,  de  la  1ère

phase de sélection sur CV . Date limite des candidatures : 31 mai 2018.
En savoir plus

Concours mondial d’innovation : les lauréats CNRS de la phase 2
A la suite de la première phase du Concours mondial d’innovation, la Direction générale aux entreprises
du ministère  de  l’économie  et  des  finances  a  annoncé  les  noms  des  trente  lauréats  de  sa  deuxième
phase « levée de risque ». Focus sur les neuf projets en lien avec les laboratoires du CNRS.
Lire l'article

Le CNRS s’associe à Technofounders
Sur  le  principe  du  «  startup  studio  »,  la  société  Technofounders  cocrée  des  startup  avec  les
chercheurs et assure leur gestion dans leurs premières années de développement. Ce modèle a très vite
retenu l’intérêt du CNRS et a conduit à la cocréation d’une première startup, Spinofrin.
Lire l'article

Com'Lab dévoile ses lauréats 2018
Quel  est  le  point  commun  entre  la  Nanocar  Race,  la  course  de  nanomolécules  suivie  par  100  000
personnes  dans  le  monde  et  l’application  Ikonikat  utilisée  au  musée  LouvresLens  ?  Le  dispositif
Com’Lab. Ces deux projets à l’initiative de chercheurs CNRS ont bénéficié du programme de soutien aux
projets de médiation  scientifique  lancé par  la Direction de  la  communication du CNRS. Retrouvez  les
nouveaux projets qui ont été repérés en 2018.
Lire l'article 
 

Ecole thématique du fluor
L'école thématique dédiée au rôle du fluor dans la vie quotidienne, se déroulera à La Rochelle du 14 mai
au  17 mai  2018  sur  le  site  de  la Résidence Club  La  Fayette.  Cette  école  s’appuiera  sur  les  experts
reconnus internationalement du Réseau français du fluor.
En savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=N4EONcAEYFc&feature=youtu.be
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1409
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=557
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=556
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/comlab-devoile-ses-laureats-2018
http://www.reseau-fluor.fr/
http://www.reseau-fluor.fr/fr/ecole-thematique-le-fluor
http://www.cnrs.fr/


  Appels d'offres

Initiation au traitement des données de génomique obtenues par
séquençage à haut débit
L’Institut  thématique  multiorganismes  génétique,  génomique  et  bioinformatique  (IGGB)  de  l’Alliance
nationale pour  les  sciences de  la  vie et  de  la  santé  (AVIESAN)  coorganise avec  l'Institut  français de
bioinformatique, une  formation dédiée à  l'initiation au  traitement des données de génomique obtenues
par  séquençage  à  haut  débit,  du  25  novembre  au  30  novembre  2018,  à  Roscoff  (29).  Date  limite
d'inscription: 31 mai 2018.
En savoir plus

Loterre : une plateforme d’exposition de terminologies dans le web de
données
Développée  par  l’Institut  de  l’information  scientifique  et  technique  (INIST)  du  CNRS,  Loterre  (Linked
open  terminology  resources)  est  une  plateforme  multidisciplinaire  d’exposition  de  ressources
terminologiques scientifiques multidisciplinaires,  fondée sur  les  technologies du web de données. Pour
faciliter  les échanges et  l’interopérabilité, elle  s’appuie sur un  triplestore et permet  la  consultation des
ressources, leur interrogation et leur téléchargement.
En savoir plus

Recensement des missions scientifiques de terrain (20182020)
CNRS Images lance un nouvel appel auprès des chercheurs pour connaître les missions scientifiques de
terrain  réalisées  entre  juillet  2018  et  décembre  2020.  Les  informations  recueillies  permettront  de
répondre aux demandes des journalistes, de collecter des images ou de repérer d'éventuels sujets pour
la réalisation de reportages photos/vidéos.
En savoir plus

Allocations jeunes chercheurs en ophtalmologie et neuro
ophtalmologie
La  fondation  de  France  lance  un  appel  à  projets  dédié  à  la  recherche  en  ophtalmologie  et  neuro
ophtalmologie. Date limite des candidatures : 16 mai 2018
En savoir plus

Grand prix Halphen de la Fondation Philippe et Maria Halphen
L'Académie  des  sciences  décernera  le  grand  prix Halphen de  la  fondation Philippe  et Maria Halphen
d’un  montant  de  20  000  €,  dédié  à  la  schizophrénie  et  aux  dépressions  sévères.  Date  limites  des
candidatures : 14 mai 2018
 
En savoir plus

Prix Joël Ménard
La Fondation Plan Alzheimer décernera  les prix Joël Ménard d'un montant de 2500 € à des médecins
et/ou scientifiques ayant menés des  travaux de  recherche sur  la maladie d’Alzheimer ou  les maladies
apparentées. Date limite des candidatures : 15 mai 2018.
En savoir plus

En délégation

https://www.france-bioinformatique.fr/fr/evenements/EBAI2018
http://www.inist.fr/?LOTERRE-une-plateforme-d&lang=fr
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/Pages/Recensement-missions-scientifiques-de-terrain-(2017-2019).aspx
https://www.fondationdefrance.org/fr/allocations-jeunes-chercheurs-en-ophtalmologie-et-neuro-ophtalmologie
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-de-la-fondation-philippe-et-maria-halphen.html
http://www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/106-Prix-Joel-Menard-Appel-a-candidatures-2018


  À la une

  Actualités de la délégation

  Vie des laboratoires

Fête de la Science 2018 : Appel à participation
Chercheurs, doctorants, étudiants : Participez au Village des Sciences !
 
Vous aimez parler de sciences, expliquer vos travaux de recherche et répondre aux questions du Grand
Public ? Le thème retenu cette année est " L'ERREUR ".
 
Pour participer au Village qui se tiendra à la Gare Saint Sauveur du 11 au 14 octobre 2018, manifestez
vous auprès de Florence Ienna, chargée de médiation scientifique à la COMUE Lille Nord de France et
n'oubliez pas de proposer votre animation avant le 4 mai 2018.
 
L'événement est porté par la COMUE Lille Nord de France, en collaboration avec l'Université de Lille et
le CNRS.
L'isiteULNE soutient le Village des Sciences 2018.
 
 
Voir l'appel à participation
Plus d'informations sur l'intranet de la délégation
 

Formation GIT
Le  service  formation  de  la  Délégation  NordPas  de  Calais  et  Picardie  vous  propose  une  deuxième
session de formation GIT (Gestion de version). Cette formation de deux jours se déroulera les 31 mai et
1er juin 2018. Limite d’inscription le 15 mai 2018.
Programme
Contact

Formation : "Préparation au dossier pour les concours externes"
Le service formation de la Délégation NordPas de Calais et Picardie vous propose une formation dans
le  cadre de  la préparation à  la  rédaction des dossiers pour  les  concours  internes. Cette  formation de
deux jours se déroulera les 14 mai et 1er juin 2018. Limite d’inscription le 7 mai 2018.
En savoir plus
Contact

SAVE THE DATE : Je crée ma Startup !
Vous vous posez des questions sur la création d’entreprise ?
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Participez à la journée de sensibilisation à la création de start up organisée par la délégation Nord
Pas de Calais et Picardie le 19 juin à Lille (Salle Baietto) !
Statut  du  chercheur  créateur  ou  consultant,  témoignage  d’un  chercheur  créateur,  écosystème
d’innovation : étapes, interlocuteurs, dispositifs, et atelier pratique…
Inscription est gratuite mais obligatoire.
Pour s'inscrire

CRIStAL : Daniel CALANDRIELLO obtient le Prix de Thèse IA 2018
Daniele CALANDRIELLO,  jeune docteur de  l'équipe projet  commune  "SequeL"  InriaCRIStAL, sous  la
direction  de  Michal  VALKO  et  Alessandro  LAZARIC,  vient  d'obtenir  le  Prix  de  Thèse  Intelligence
Artificielle 2018 de l’AFIA, présidé par JeanGabriel Ganascia, pour sa thèse "Apprentissage séquentiel
efficace dans des environnements structurés avec contraintes", soutenue en décembre dernier.
Il est exaequo avec Nawal BENABBOU, de Sorbonne Université / LIP6.

Les Journées Condorcet 2018
Pour  sa  7ème  édition,  la  SFR  Condorcet  organise  avec  le  soutien  de  l'Unité  de  Chimie
Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) les Journées Condorcet 2018, les 14 et 15 juin
2018 à l'Université Littoral Côte d'Opale à Calais. Au programme : 2 sessions thématiques, la visite de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmOUig2XyXK3Rl7DZBQdXuY9IvdBFNJi-bhC29pl2OXOB2g/viewform
http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/page-daccueil/
http://0y1o.mj.am/nl2/0y1o/l58wz.html?m=AAAAAAXHOIcAAAAAAAAAAFtVhrkAART4mNoAAAAAAAE14wBap8-l09p2tNfDQja9flZcyJokQQABKWI&b=d008de65&e=f693dd1c&x=UGsjP5Z7U4QfdPeFMRNg1J9OzqWSVVySODIMZGuJ2Wg
https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr18/actualites/Pages/FDS-2018-Appel-%C3%A0-participation.aspx
http://www.dr18.cnrs.fr/assets/files/weblettre566/ACTION_FORMATION_GIT_DEBUTANT.pdf
http://www.dr18.cnrs.fr/assets/files/weblettre566/Programme%20%20-%20Concours%20externes%20-%20DOSSIER.pdf
https://www.cristal.univ-lille.fr/
http://sfr-condorcet.fr/
https://uceivfr.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/


l'UCEIV sur  les sites de Dunkerque et de Calais, une session  "posters" et  la présentation des projets
exploratoires soutenus par la SFR. Limite des inscriptions 24 mai 2018.
Consulter le programme
Informations pratiques
Contact

RS2E : Offre de poste Chargé(e) de communication scientifique
  Le    Réseau  sur  le  Stockage  Électrochimique  de  l'Énergie  (RS2E)  recrute  un(e)  chargé(e)  de
communication scientifique. Le poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2018. Date  limite de
candidature : 24 mai 2018.
Voir l'offre de poste.

Dates limites

Les actualités qui suivent sont celles dont la date limite est proche. Pour consulter la liste complète des
actualités avec dates limites, cliquez ici.
  30/04/2018 Make our planet green again and get 1million €
  01/05/2018 Fondation plan Alzheimer : nouvelles hypothèses en recherche fondamentale
  02/05/2018 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

CNRSHebdo Nord Pas de Calais et Picardie

Cliquez cicontre pour modifier votre abonnement : http://www.cnrs.fr/CNRSHebdo/nordPdCpicardie/abonnements.php 
Vous pouvez nous faire part de vos remarques à l'adresse suivante : cnrshebdo@dr18.cnrs.fr

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la diffusion d'une lettre d'information. Les destinataires des
données sont le service de communication et le service informatique de la délégation Nord Pas de Calais et Picardie. Conformément à la
loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Service
Communication.
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